
        

DOSSIER DE CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ANIMATEUR EN 

ACM 2020 

Date de retour du dossier au 
service jeunesse  

 
1 ETAT CIVIL ET RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Nom de naissance : …………………………………………………. Nom de jeune fille …………………………………………… 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél domicile : ………………………………………………………… Tél portable : ……………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………......@................................................................... 

Célibataire :     Marié (e)  :    Pacsé(e) :  

N° sécurité sociale PERSONNEL UNIQUEMENT (ne pas mettre celui des parents) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Renseignements nécessaires à l’administration : 

Nom et prénom de votre père : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de naissance et prénom de votre mère : ………………………………………………………………………………… 

Votre niveau d’étude et diplômes obtenus : 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Exercez-vous une activité principale ? Oui :      Non :  

2 SERVICES PROPOSES 
Je souhaite encadrer : 

Accueil de février :   Accueil de printemps :   Accueil de juillet :  

Accueil d’août :   Accueil d’automne :  

COLLER ICI LA 

PHOTO 

D’IDENTITE 



Souhaite encadrer les ados Au mois de juillet :  

    Au mois d’août :  

3 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER 
 

➢ Lettre de motivation et CV 

➢ Photo  

➢ Copie de la carte nationale d’identité 

➢ Copie de la carte de sécurité sociale (ne pas donner celle des parents) 

➢ Relevé d’identité bancaire ou postal personnel 

➢ Copie du BAFA et autres diplômes (formation 1er secours/surveillant de 

baignade/équivalence BAFA…) 

➢ Certificat médical attestant votre aptitude à travailler en ACM 

➢ Copie des vaccins 

➢ Extrait du casier judiciaire ( https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr) validité 3 mois 

Merci de rendre le dossier complet sous pochette plastifiée 

perforée 

Date limite d’inscription : MERCREDI 8 JANVIER 2019 

4 RENSEIGNEMENTS BANCAIRES 

N° de compte personnel du candidat : …………………………………………………………………………………… 

(Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal sur lequel figure votre nom 

et votre prénom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Wormhout le  

         Signature de l’intéressé(e) 

 

Coller le RIB ou le RIP 

https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/


5 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET MOTIVATION 

Avez-vous déjà travaillé dans le domaine de l’animation ? (Dates et lieux) 

 

 

Motivations (obligatoires) 

 

 

Compétences particulières (musique/danse/théâtre…) 

 

 

6 FORMATION-DIPLOME 

 

BAFA complet  
Date de délivrance : …………………………………. 
 
Thème de l’approfondissement : 
…………………………………………………………………… 
 

Si stagiaire  
 
Date de la formation 
générale : ………………………………………………….. 
Organisme : ……………………………………………… 

BAFD ou équivalence admise par la 
Jeunesse et Sports 
 
Date de délivrance : ………………………………….. 

Si stagiaire  
 
Date de la formation 
générale : ………………………………………………….. 
 
1er stage pratique : ……………………………………. 
 
Perfectionnement : …………………………………… 
 
2ème stage pratique : …………………………………. 
 

 

 

DOSSIER A RENDRE AU PLUS TARD LE MERCREDI 08 JANVIER 2020 


